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Cette nouvelle édition actualisée en suivant l’évolution des sujets de concours depuis la dernière réforme s’adresse aux étudiants
des classes préparatoires économique et commerciale filière ECS 1ère année. Il contient des résumés de cours, des méthodes,
des vrai/faux, des erreurs à éviter, des exercices et sujets de concours (écrits et oraux) corrigés et commentés et une partie
importante consacrée à l’informatique et l’algorithmique avec le logiciel Scilab.
Le livre du professeur propose : une présentation du manuel Triangle ; des éléments de pédagogie et des textes de références ;
les corrigés des exercices du manuel.
Les ouvrages de la collection PRÉPAS SCIENCES sont le complément indispensable à la réussite en CPGE scientifiques. Ils ont
été conçus et rédigés par des professeurs enseignant en CPGE scientifiques dans différents lycées de notre pays. Leur contenu a
été discuté et pensé avec soin pour permettre la meilleure adéquation avec les attentes et les besoins des étudiants en classes
préparatoires scientifiques. Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître les points fondamentaux et savoir le mettre en
application dans des exercices ou des problèmes souvent ardus. Cette collection est conçue pour répondre à ces difficultés. Dans
chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera : - Le résumé de cours Il vous permettra
d'accéder à une connaissance synthétique des notions. - Les méthodes Elles vous initieront aux techniques usuelles qu'il faut
savoir mettre en place. - Le vrai/faux Il testera votre compréhension du cours et vous évitera de tomber dans les erreurs
classiques. - Les exercices, avec des indications Souvent tirés d'annales de concours, ils vous entraîneront aux écrits comme aux
oraux. - Les corrigés Toujours rédigés avec soin, ils vous aideront à progresser dans la résolution d'exercices. Ainsi, avec un seul
livre par année et par matière, la collection PRÉPAS SCIENCES vous permettra de surmonter les colles, d'affronter les DS, et elle
vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours.
Un cahier d'exercices pour accompagner l'élève pendant toute l'année scolaire. De nombreux exercices abordant tous les points
du programme officiel : nombres et calculs, grandeurs et mesures - espace et géométrie, organisation et gestion de données fonctions, algorithmique et programmation ; Des questions et des problèmes de difficulté progressive permettant à chacun
d'avancer à son rythme ; Un support attractif et valorisant incitant à un travail soigné ; Un ouvrage conçu par des professeurs pour
répondre aux besoins de leurs collègues.
Ce manuel de mathémathiques a pour objectif de développer la capacité des élèves à s'initier à la démarche scientifique.
Utilisable durant les deux années de formation et organisé en cinq parties, il permet d’aborder l’ensemble des notions
conformément au référentiel et aux préconisations développées dans le document d’accompagnement. Pour chaque chapitre des
quatre premières parties, sont rappelés les objectifs à atteindre ainsi que les domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture attendus. Un historique illustré permet de situer les notions développées. Introduites par des activités
s’appuyant sur des situations concrètes, les notions de cours sont volontairement réduites pour en favoriser la mémorisation.
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L’exercice résolu proposé permet ensuite aux élèves de travailler en autonomie et de dégager des méthodes et des
automatismes qui seront utiles dans les situations les plus significatives. Les exercices d’application sont nombreux et variés : ils
peuvent être de simples applications des notions du chapitre, mais aussi faire appel à d'autres concepts, avec ou sans TICE,
proposer des questionnements... Un dernier exercice, appelé « défi Scratch » est systématiquement proposé : il s'agit d'un projet,
souvent ludique, en lien avec les notions du chapitre, à réaliser sur le logiciel Scratch. Enfin, des exemples d’usage des TICE
(calculatrice, tableur, logiciel de géométrie dynamique) dans des situations spécifiques aux notions développées sont détaillés
dans des fiches spécifiques en fin de chapitre. La cinquième partie du manuel propose des fiches qui apportent une aide à la prise
en main du logiciel Scratch : les principales commandes sont présentées et des exemples rapides de mise en œuvre les illustrent.
Ce manuel est complété par un cahier d’exercices qui permet aux élèves de mettre en application les notions essentielles et par
un site compagnon qui propose des documents complémentaires au manuel, des exercices supplémentaires (dont certains
interactifs) ainsi que des vidéos explicatives et des exemples de solutions aux « défis Scratch » du manuel.

Mathématiques 3eMathématiques 3eLivre élèveHachette Education
Un entraînement pour chaque notion du programme : un rappel de cours complet et synthétique pour réviser et retenir
l'essentiel ; des exercices progressifs pour s'entraîner à son rythme ; des corrigés détaillés pour comprendre ses
erreurs... et en plus : des exercices résolus pour acquérir les bonnes méthodes ; des QCM pour s'auto-évaluer
facilement ; une épreuve du brevet des collèges commentée et corrigée pour se préparer activement à l'examen.
Fiches de cours et quiz d’évaluation : un outil de révision efficace pour préparer l’épreuve du brevet en maths.
L’essentiel du programme en 54 fiches claires et visuelles – les points clés du programme – les méthodes à connaître,
pour maîtriser les questions types – des quiz pour s’évaluer, avec les corrigés au verso Avec le livre, un accès gratuit
aux ressources de niveau brevet sur www.annabac.com : podcasts et fiches de cours, quiz interactifs, annales
corrigées...
Des ressources en ligne pour chaque chapitre du manuel : * des " recharges " d'exercices * des fichiers sous Cabrigéomètre, Geoplanw et Excel : - pour préparer et animer le cours - pour travailler en salle informatique des
commentaires pédagogiques * des références en histoire des maths
Un cahiers de 72 pages avec une quantite d'exercices realiste et faisable sur l'annee scolaire Pour chaque capacite, un
rappel de cours suivi d'exercices differencies: des exercices de base et une ou deux pages de problemes, pour
approfondir. Un cahier utilisable seul ou en complement de tout manuel. Un support ideal pour l'accompagnement
personnalise. Des problemes de type Brevet dans chaque chapitre et un sujet entier de Brevet en fin de cahier. Un prix
abordable: 5,50 seulement !
Les plus pédagogiques: Un manuel qui permet d'utiliser une même méthode de façon progressive pendant les trois années du
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cycle 4. Une structuration par objectifs d'apprentissage qui permet aux élèves de travailler en autonomie et à l'enseignant d'être
libre de sa progression. Retrouvez gratuitement sur le site compagnon les mêmes ressources que sur les sites de 5e, 4e et 3e,
mais aussi des activités, des cours (disponibles en vente en livret papier) et des TP "avec un logiciel" : - 90 parcours d'exercices
interactifs - 37 problèmes vidéo sur la vie courante (les problèmes DUDU) - 129 vidéos des objectifs - des fichiers et des tutoriels
vidéo GeoGebra - les fichiers textes modifiables de toutes les activités.
Une collection riche et complète pour mettre en oeuvre aisément le nouveau programme dans toutes ses dimensions. Un choix
pédagogique assumé d’une progression sur les 3 niveaux, pour faciliter la mise en oeuvre et garantir une grande quantité
d’exercices. Une progression spiralée sur l’ensemble du cycle 4 : les notions étudiées à un niveau donné sont réinvesties et
approfondies dans les niveaux suivants. Une grande progressivité des exercices, avec du calcul mental et des exercices
techniques sur chaque capacité. Des problèmes motivants, sur des situations de la vie courante et en lien avec d’autres
disciplines, de nombreuses prises d’initiatives, pour former tous les élèves à la résolution de problèmes. Des outils pour la
différenciation et l’AP, des cartes mentales pour mémoriser le cours. Un accent mis sur l’algorithmique et les outils numériques,
avec des TP ou des projets qui peuvent être menés avec le professeur de technologie ou en EPI. En complément du livre, accès
gratuit en ligne au manuel numérique élève, avec des capsules vidéo de cours, des exercices supplémentaires, des exercices
interactifs et des fichiers logiciels.
Pour s’entraîner dans les conditions du nouveau brevet 2017 : des sujets complets conformes à la 1re épreuve écrite, un
entraînement spécifique en maths et tous les corrigés. • Deux sujets complets « Maths Physique-chimie SVT Technologie » et
leurs corrigés L’ouvrage propose d’abord deux sujets complets – dont le sujet « zéro » du Ministère –, pour permettre à l’élève de
comprendre la structure de la 1re épreuve écrite du nouveau brevet et de se mettre dans les conditions réelles de l’examen. • 52
exercices de brevet pour s’entraîner spécifiquement en maths Suivent 52 exercices de brevet inédits, correspondant à la partie
Maths de l’épreuve et classés par thème du programme. Ces sujets, associés à un corrigé pas à pas, permettent de mettre en
œuvre les compétences clés évaluées par la nouvelle épreuve : – mobiliser ses connaissances (exercices d’application) ; –
résoudre des problèmes (tâche complexe). • En plus, avec l’achat de l’ouvrage, un accès gratuit aux ressources du site
http://www.annabac.com en 3e : fiches et podcasts de cours, quiz, sujets de brevet corrigés.
Un manuel de cycle, organisé par attendus de fin de cycle, riche en exercices et centré sur les besoins de l’élève. Un découpage
par attendus de fin de cycle. Plus de 2000 exercices sur des situations variées, pour traiter toutes les compétences. 100 prises
d’initiatives, motivantes et illustrées. En complément du livre, accès gratuit en ligne au manuel numérique (licence 1 an, valable
pour l’année scolaire 2016-2017 uniquement). Pour permettre à l’élève de mieux comprendre ou pour des pratiques de classe
inversée, des petites vidéos de cours d’une minute. Un manuel totalement en phase avec le programme et le socle. Un manuel et
des outils pensés pour accompagner l’équipe de mathématiques dans la mise en oeuvre tout au long du cycle. Des diaporamas
d’activités mentales rapides » Pré-requis « et « Bilan « et des activités d’approche tout prêts, en PDF.
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Les sujets tombés en maths lors de la première session du nouveau brevet en 2017 et des sujets complémentaires : pour
s’entraîner dans les conditions de l’examen et réussir le jour J. • Des sujets complets L’ouvrage propose d’abord des sujets
complets, corrigés, pour permettre à l’élève de comprendre la structure de l'épreuve. • 52 exercices de brevet pour s’entraîner
par thème Suivent 52 exercices de maths – figurant dans des sujets 2017 ou inédits –, classés par thème du programme.
Associés à un corrigé pas à pas, ils permettent de mettre en œuvre les compétences clés évaluées par la nouvelle épreuve : –
mobiliser ses connaissances (exercices d’application) ; – résoudre des problèmes (tâche complexe). • En plus, avec l’achat de
l’ouvrage, un accès gratuit aux ressources du site http://www.annabac.com en 3e : fiches et podcasts de cours, quiz, sujets de
brevet corrigés.
Les sujets tombés au brevet en maths et leurs corrigés expliqués : pour s’entraîner dans les conditions de l’examen et réussir le
jour J. • Les sujets complets du brevet 2015 et des exercices complémentaires, classés par thème du programme • Pour chaque
sujet, des aides et des conseils • Des corrigés détaillés, pour comprendre comment raisonner et rédiger • À la fin de l’ouvrage,
de nombreux outils : mémento des méthodes, formulaire du brevet... • En plus, avec l’achat de l’ouvrage, un accès gratuit aux
ressources du site http://www.annabac.com en 3e : fiches et podcasts de cours, quiz, sujets de brevet corrigés...
Les ouvrages de la collection PRÉPAS SCIENCES sont le complément indispensable à la réussite en CPGE scientifiques. Ils ont
été conçus et rédigés par des professeurs enseignant en CPGE scientifiques dans différents lycées de notre pays. Leur contenu a
été discuté et pensé avec soin pour permettre la meilleure adéquation avec les attentes et les besoins des étudiants en classes
préparatoires scientifiques. Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître les points fondamentaux et savoir le mettre en
application dans des exercices ou des problèmes souvent ardus. Cette collection est conçue pour répondre à ces difficultés. Dans
chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera : - Le résumé de cours Il vous permettra
d’accéder à une connaissance synthétique des notions. - Les méthodes Elles vous initieront aux techniques usuelles qu’il faut
savoir mettre en place. - Le vrai/faux Il testera votre compréhension du cours et vous évitera de tomber dans les erreurs
classiques. - Les exercices, avec des indications Souvent tirés d’annales de concours, ils vous entraîneront aux écrits comme aux
oraux. - Les corrigés Toujours rédigés avec soin, ils vous aideront à progresser dans la résolution d’exercices. - Les maths avec
Python Ce nouveau chapitre vous permettra de manipuler Python avec aisance et d’avoir une approche différente du cours. Ainsi,
avec un seul livre par année et par matière, la collection PRÉPAS SCIENCES vous permettra de surmonter les colles, d’affronter
les devoirs, et elle vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours.
Un manuel riche pour des classes de niveaux variésUn ouvrage bien balisé pour l’élève, avec un cours clair, structuré et complet,
des pages Savoir faire et de nombreuses aides méthodologiques pour développer son autonomie.Une vaste banque d’exercices
variés, progressifs et interdisciplinaires, choix judicieux d’activités de révision ou de découverte, et une banque de données pour
la préparation au Brevet des collèges.Une prise en compte accrue de l’Histoire des Arts et des Sciences, et des ouvertures sur
l’importance des mathématiques dans le monde qui entoure l’élève.Une large place accordée aux TICE et au B2i.
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Cet ouvrage numérique de mathématiques pour le niveau Troisième (3e) constitue un outil de travail particulièrement complet et
efficace, en conformité avec les dernières instructions officielles. • Sur chaque thème du programme, vous trouverez ainsi : – un
cours structuré et illustré, – des fiches de méthode, – des quiz et de nombreux exercices progressifs, dont des exercices « Objectif
2de », – des sujets de type brevet, – les corrigés détaillés. Enrichies de nombreux commentaires et conseils, toutes ces
ressources vous permettent d’aborder en confiance vos contrôles durant l’année et de vous préparer à l’épreuve du brevet et
–au-delà – à vos années lycée. • Notez qu’avec cet ouvrage, vous bénéficiez d’un accès gratuit aux ressources de niveau 3e du
site www.annabac.com : fiches de cours, podcasts, quiz, sujets de brevet corrigés...
Une démarche par objectifs d’apprentissage. L’élève est au cœur du dispositif : • lisibilité des objectifs ; • des connaissances et
des méthodes faciles à mémoriser ; • une place importante à la recherche de problèmes ; • des exercices d’entraînement très
progressifs, certains d’entre eux étant corrigés ; • des étapes d’évaluation des acquis avec des mini- tests pour effectuer des
évaluations formatives sur l’acquisition des principaux objectifs ; • trois pages d’autoévaluation en fin de chaque chapitre : Je
prépare le contrôle, J’évalue mes compétences (socle), Je prépare le brevet. Les plus - Des tâches complexes. - Une prise en
compte des connaissances et compétences du Socle commun par des exercices et des problèmes dans chaque chapitre. - Des
sujets complets type brevet, conformes au nouveau brevet, en fin d’ouvrage.
Un cahier d'exercices de mathématiques 3e pour la différenciation, l'évaluation par compétences et la préparation au Brevet.
Utilisable avec n'importe quel manuel. - Des parcours différenciés pour faire travailler chaque élève à son rythme, avec des
activités ludiques pour encourager les plus faibles et défier les plus forts - Des rappels de cours visuels à compléter - Une
préparation au nouveau Brevet, avec des exercices types dans chaque chapitre, des QCM en fin de thème et des annales
commentées en fin d'ouvrage
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